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Photos 13° salon des véhicules anciens René Sauze en 2022 

Le 14° salon des véhicules anciens de PLAN DE CUQUES symbolisera le 

10° anniversaire de la création de l’association AUTO MOTO RETRO CLUB 

DU CANTON VERT.  La manifestation garde le cap et s’inscrit dans la tradi-

tion des précédents salons. Elle se déroulera le dimanche 24 septembre 

2023 au parc du bocage. 

L'organisation sera réalisée en partenariat avec  la Ville de Plan de 

Cuques. 

Le salon consiste toujours en un rassemblement, sur une journée de 

tous les véhicules de collection ou d’’exception avec des animations. 

la Fondation musée « l’Aventure PEUGEOT CITROEN DS » sera représentée  

et nous apportera son concours en qualité d’invité comme chaque année. 

Les animations continueront à être rassemblées en « villages » afin de 

diversifier les pôles d’attractivités sur l'ensemble du parc du bocage. Un 

programme détaillé sera élaboré. 

Pour 2023 l’accent pourrait décliner «  le passé automobile et motocy-

cliste », permettant ainsi de mettre en œuvre des animations spécifiques en 

fonction des dispositions des invités. 
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Pour concrétiser le fil conducteur du passé en matière auto-

mobile comme motocycliste l’exposition centrale pourrait accueil-

lir « des  véhicules exceptionnels » tels que  : 

 Un ou des véhicules ayant appartenu à des célébri-

tés 

 Des véhicules  ayant participé à des épreuves spor-

tives de renommées  internationales (CISITALIA—

Véhicules du Rallye Monte et Carlo historique …) 

 Des motos ayant participé à des épreuves sportives 

( Terrot– Nougier…) 

Par ailleurs les animations présentées en 2022, seraient re-

conduites sous des formes plus attractives telles que : 

 Les mises en œuvres des camions de Pompiers 

(Bataillon Marins Pompiers de Marseille et véhicules 

de collection SDIS 13) 

 Une rétrospective des véhicules de transport de per-

sonnes sur la région de Marseille (ARTM et Musée 

Provençal des transports) 

 La démonstration de la force de la vapeur 

 

Au stade de l’élaboration de ce projet « anniversaire » il reste à 

confirmer les participations des différents intervenants dans des 

conditions qui restent à définir. 

l’espace «  clubs » permettra aux  clubs, groupes et associa-

tions d’avoir une représentation visible et qualitative sur la mani-

festation. Afin d’organiser une dynamique dans cet espace le tro-

phée des clubs est reconduit  pour la cinquième année. Une com-

munication plus poussée sera conduite pour inciter Les clubs et 

groupes à s’inscrire et à faire preuve de créativité. 

Tous les véhicules seront stationnés en sécurité afin de pou-

voir être admirés sans contrainte. 

Dans l’esprit des « traversées des grandes villes » la « Parade de 

PLAN DE CUQUES » par les véhicules anciens sera organisée dans 

le courant de la matinée. Elle pourrait être précédée d’un véhi-

cule  de collection annonçant le défilé. 
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Pour les autres animations nous citerons : 

 Les amis du musée de la moto à Marseille et le mu-

sée 3M à Sainte Tulle (exposition et démonstrations 

et mises en route de motos tricycles et autres en-

gins) ; 

  Les clubs « MOTOS » de la région (MARSEILLE- AIX-

TOULON)  + solex+ cyclomoteurs 

 Le vespa-club de Marseille, le Terrot club de France, 

l’amicale DOLLAR ... 

 L’exposition des photos anciennes 

 Les véhicules de collection des pompiers du SDIS 

Bouches du Rhône et du Bataillon des Marins Pom-

piers de MARSEILLE 

 L’histoire  automobile Marseillaise 

Sont invités les musées de la région, les clubs, les collection-

neurs particuliers, les professionnels des véhicules de collection 

désirant afficher leur savoir. Ils pourront tous exposer leurs véhi-

cules. 

La présentation des animations et des véhicules sera réalisée 

par des animateurs spécialisés . 

Un concours sera organisé et les lauréats présenteront leurs 

véhicules dans un espace réservé à cet effet pour la remise d’une 

dizaine de récompenses. 

Une tombola gratuite sera réalisée avec les numéros d’ins-

cription des exposants. (Les gagnants sont désignés par tirage au 

sort juste après les remises des récompenses). Les lots ne seront 

remis qu’aux présents. 

La participation et l’accueil du public seront entièrement gra-

tuits. Tous les exposants reçoivent des petits cadeaux et une 

plaque " rallye" éditée exceptionnellement pour cette occasion.  

Des affiches et des flyers seront imprimés, distribués et affi-

chés jusqu’aux départements voisins. Les sponsors de l’association 

disposent d’un espace pour valoriser leur identité et concrétiser 

leur aide. 
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Le site de l’association précise tous les détails de la manifes-

tation et en particulier les inscriptions par internet 

(www.amrcv.fr ) (mises à jour 2021 en cours) 

  

Des prospectus seront distribués. Cette manifestation sera 

annoncée dans les médias (presse régionale et spécialisée). 

 

L’association signera un partenariat, comme pour les an-

nées précédentes, avec « France Bleu Provence » afin que la mani-

festation soit annoncée et suivie. Diverses interviews, et autres 

animations seront réalisées. Tous les moyens de communication 

seront utilisés pour informer les exposants et visiteurs. 

Ce projet sera complété au fur et à mesure du recueil des 

participations et animations complémentaires, il sera mis en ligne 

sur notre site (www.amrcv.fr). 

Association AUTO MOTO RETRO CLUB DU CANTON VERT-AMRCV 

 Président Gilbert CANAVESE 

 Responsables organisation manifestation : MAUBERT Max 

secrétaire général– ALLEGRE MICHEL  trésorier—ESPINET 

Claude secrétaire - Marcel GALLI secrétaire adjoint 

http://www.amrcv.fr

